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Ce beau proverbe de Centrafrique nous rappelle, dans sa 
simplicité, combien la place de l’éducation dans une communauté 
humaine, dans son territoire de vie, est primordiale. De plus, elle 
dépend avant tout de sa capacité à mobiliser pour la génération 
montante. 
En créant l’Espace Mendès France voici 25 ans, les porteurs de 
ce projet, bien ancré à Poitiers et dans toute la région Poitou-
Charentes, avaient bien cette préoccupation.
Mobiliser, cela revient à offrir tout au long de l’année une 
programmation, une offre, des propositions diverses qui 
proviennent d’une multitude d’acteurs dont le travail quotidien au 
sein du monde de la recherche garantit la qualité des contenus 
ainsi mis en œuvre. Cette qualité n’a de sens que si elle permet 
de susciter l’échange, le débat, la contradiction ouverte et 
constructive. C’est ainsi un foisonnement de thèmes qui sont 
mis en place chaque année, invitation permanente aux habitants, 
quels que soient leur âge, leur origine et leur condition.
La rentrée 2014 n’échappe pas à cette règle, à cet impératif, 
qui fait de la culture scientifique le creuset d’une découverte 
permanente du monde tel qu’il se déploie sous nos yeux. 

La culture incite à passer du statut de spectateur à celui de 
contributeur, d’acteur parfois aussi. C’est vrai pour le plaisir 
personnel de la découverte tout comme le besoin d’actualiser ses 
connaissances pour pouvoir comprendre et agir. 
Les préoccupations contemporaines sur le dérèglement climatique 
en sont une illustration exemplaire. Pour comprendre, il faut 
accéder à une multitude de sources éparpillées. Le centre les 
compile pour les mettre en lumière. Pour agir, il faut pouvoir 
passer à des actions collectives. sur cette problématique de 
changements, l’Espace Mendès France vous propose une 
démarche collective de réflexions et de débats sous un « arbre 
à palabres » numérique, qui permettra en décembre 2015 de 
publier les attentes de tout un réseau citoyen au moment du 
sommet mondial du climat COP21. L’ensemble du programme 
de ces prochains mois reflète ces préoccupations, ouvertes et 
exigeantes.
C’est dans ce sens que la science et les citoyens se rejoignent 
comme nous y invite depuis longtemps Edgar Morin. Il viendra 
nous le redire en octobre à Poitiers.
      Didier Moreau, directeur général

« Pour qu’un enfant grandisse 
il faut tout un village »

L’anthropologie 
raciale



x ESPACE MENDÈS FRANCE x PROGRAMME x septembre - décembre x 2014 x

SEPTEMBRE
Vendredi 12 
18h30 x sPECTACLE P. 10
Alunir

21h x CONFÉRENCE P. 17
Le futur des explorations lunaires

SAMEDI 13
14h30 x ATELIERs CRÉATIFs NUMÉRIQUEs  P. 12
Makey Makey + scratch

Dimanche 14
14h30 x ATELIER ÉCOLE ADN  P. 18 
ADN ? Élémentaire, mon cher Watson !

16h30 x AsTRONOMIE P. 17
La Voie lactée et les galaxies

20h x PROJECTION x TAP CINÉMA  P. 17
Moonwalk One

LunDI 15 au venDREDI 19 
CAMPUs D’ÉTÉ  P. 10
Territoires connectés

Jeudi 18
21h x CONCERT  P. 10
Musique à deux mains - Cyril Hernandez

Dimanche 21
16h30 x AsTRONOMIE  P. 17
La Voie lactée et les galaxies

Dimanche 28
14h15 x ATELIER  P. 16
La magie des bulles de savon

15h30 x ATELIER  P. 16
Messages secrets

16h30 x AsTRONOMIE  P. 17
La Voie lactée et les galaxies 

OCTOBRE
Mercredi 1er 
14h x ATELIER NUMÉRIQUE  P. 12
Programmer pour ne pas être programmé
20h30 x CONFÉRENCE  P. 8
Cristal et cristallographie

Vendredi 3 
10h x CONFÉRENCE  P. 10
Nevergreen
20h30 x CONCERT-PERFORMANCE  P. 10
Nuages

Samedi 4 
15h et 18h x CONCERT-PERFORMANCE  P. 10
Nuages

Dimanche 5 
16h30 x AsTRONOMIE  P. 17
La Voie lactée et les galaxies

Mardi 7 
20h30 x CONFÉRENCE  P. 8
Les risques d’un manque de sommeil

Jeudi 9 
20h30 x CONFÉRENCE  P. 8
Addiction et attente d’un effet récompense

Vendredi 10
19h x sPECTACLE  P. 16
Lumières en boîte

SamEDI 11 et dimanche 12
WEEk-END sPÉCIAL FêTE DE LA sCIENCE  P. 14-15
Ateliers et animations

SamEDI 11
20h30 x CONFÉRENCE  P. 17
Une astronomie en rayons X

22h x CONCERT x CONFORT MODERNE  P. 10
Switch Suite

Mercredi 15 
20h30 x CONFÉRENCE  P. 8
Le suicide de  la personne âgée

Jeudi 16 
10h x CONFÉRENCE x UFR LETTRES  P. 9
Ces banlieues infinies où sont massés les 
habitants des sociétés contemporaines

18h30 x CONFÉRENCE  P. 8
Les anesthésies

20h30 x PROJECTION-DÉBAT  P. 19
Nourrir les villes : un enjeu pour demain

Vendredi 17 
18h30 x FILMs D’ANIMATION  P. 10
Soirée Minestrone

Du 18 octobre au 3 novembre 
VACANCES SCOLAIRES
Tous les jours d’ouverture, à 16h30 x AsTRONOMIE
La voie lactée et les galaxies  P. 17

samedi 18
9h30 - 24h x AsTRONOMIE  P. 17
Stage 2e étoile

14h30 x ATELIERs CRÉATIFs NUMÉRIQUEs  P. 12
Makey Makey + scratch

14h30 x RENCONTRE  P. 8
Les drogues, parlons-en...

Dimanche 19 
16h x PROJECTION-DÉBAT  P. 19
Films animaliers de l’IFFCAM

Mardi 21
10h, 14h, 16h, 20h x ATELIERs AsTRO  P. 17
Petite Ourse

14h30 x ATELIER ÉCOLE ADN  P. 18
Invisible biodiversité

Mercredi 22
10h, 14h, 16h, 20h x ATELIERs AsTRO  P. 17
Petite Ourse

14h x ATELIER NUMÉRIQUE   P. 13
Chasse au trésor numérique

JeuDI 23
10h x ATELIER AsTRO  P. 17
StarLab 

14h30 x ATELIER ÉCOLE ADN  P. 18
ADN, base d’un cluedo moléculaire

20h30 x CONFÉRENCE  P. 8
Addictions : maladies du cerveau ou de société ?

JeuDI 23 et vendredi 24
9h-17h x JOURNÉEs D’ÉTUDEs  P. 8
La créativité dans les territoires 

Mardi 28 
14h30 x ATELIER ÉCOLE ADN  P. 18
Goûter, toucher, voir…

MERCREdi 29 
14h x ATELIER NUMÉRIQUE  P. 12
Programmer pour ne pas être programmé

Jeudi 30 
14h30 x ATELIER ÉCOLE ADN  P. 18
ADN ? Élémentaire, mon cher Watson ! 

NOVEMBRE
Jeudi 4
18h30 x CONFÉRENCE  P. 9
L’Apocalypse joyeuse : une histoire des risques 
technologiques

Mercredi 5
9h30 - 18h x RENCONTREs  P. 10
Culture numérique

15h x AsTRONOMIE  P. 17
Astronomes en herbe

20h x PROJECTION-DÉBAT  P. 19
Sans terre, c’est la faim

Jeudi 6 
18h30 x CONFÉRENCE  P. 9
D’une métropole à l’autre : pratiques urbaines et 
circulations dans l’espace européen

Dimanche 9
18h30 x CONCERT-PERFORMANCE  P. 11
Bass Holograms

Mercredi 12
18h x CONFÉRENCE DOUBLAGE LIVE PARTICIPATIF   P. 17
La vie sur Mars : leçons de la vie primitive 
terrestre

Jeudi 13
18h x CONFÉRENCE-sPECTACLE x 
CONFORT MODERNE  P. 10
Pourquoi les poules préfèrent être élevées  
en batterie ?

18h30 x CONFÉRENCE  P. 9
L’esclavage, du souvenir à la mémoire. 
Contribution à une anthropologie de la Caraïbe 

20h30 x PROJECTION-DÉBAT  P. 8
Jeux vidéo et addiction

21h x sPECTACLE  P. 11
Électronik Polar

SamEDI 15
14h30 et 15h45 (sous réserve) x RENCONTRE  P. 8
Médicaments tranquillisants, une question  
de société

14h30 x AsTRONOMIE  P. 17
La Voie lactée et les galaxies

17h x PROJECTION - DÉBAT  P. 19
Paris couleurs, un siècle d’immigration en images

21h x CONCERT  P. 11
æther - Festival OFNI

   ACCESSIBLE AU JEUNE PUBLIC.
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Dimanche 16  
14h15 x ATELIER  P. 16
Le secret des dinosaures

14h30 x AsTRONOMIE  P. 17
La Voie lactée et les galaxies

15h30 x ATELIER  P. 16
Petite graine deviendra verte

16h et 17h30 x PROJECTION  P. 19
La parole d’Aimé Césaire « belle comme  
l’oxygène naissant »

Mardi 18
20h30 x CONFÉRENCE  P. 8
Le voyageur et le touriste. Pourquoi  
et comment voyageons-nous ?

Jeudi 20
9h-17h x RENCONTREs DU VIVANT  P. 9
Le sport

20h30 x CONFÉRENCE  P. 8
Mini cerveau, méga performances

Vendredi 21 
21h x CONCERT  P. 11
Le Cercle des Mallissimalistes & Xavier Quérel

Samedi 22 
16h30 x AsTRONOMIE  P. 17
Destination : les étoiles

Dimanche 23 
16h30 x AsTRONOMIE  P. 17
Destination : les étoiles

MERCREDI 26 
14h x ATELIER NUMÉRIQUE P. 12
Programmer pour ne pas être programmé

JEUDI 27
9h-17h x RENCONTREs  P. 5
Journée science et citoyens sur le climat 

19h x CONFÉRENCE  P. 5
Et les médias dans tout ça ?

VENDREDI 28 
CONFÉRENCE  P. 5
Contribution sur le climat, le point des réflexions

Samedi 29 
14h x AsTRONOMIE  P. 17
Stage 3e étoile

14h30 x PROJECTION-DÉBAT  P. 5
Mais où vont les neiges d’antan  ?

21h x CONCERT  P. 11
Unlogical temporalities - KK Null

Dimanche 30 
14h x ATELIER NUMÉRIQUE  P. 11
Toys’r Noise - Circuit Bending (sous réserve) 

14h30 x ATELIERs CRÉATIFs NUMÉRIQUEs x 
FREE MARKET  P. 12
Makey Makey + scratch

14h30 x ATELIER ÉCOLE ADN  P. 18 
ADN, base d’un cluedo moléculaire

14h30 x PROJECTION-DÉBAT  P. 5
Printemps sous surveillance...

19h x CONCERT x FREE MARKET  P. 11
Toys’r Noise

DÉCEMBRE
Mardi 2
18h30 x CONFÉRENCE  P. 9
L’anthropologie raciale 1850-1940. 
Institutionnalisation et internationalisation  
d’une discipline

20h30 x CONFÉRENCE  P. 8
Être proche d’une personne souffrant d’addiction

MERCREDI 3 
14h x CONFÉRENCE x UFR LETTRES  P. 9 
Iconomie et innervation. Pour une généalogie  
du regard endetté

Jeudi 4 
18h30 x CONFÉRENCE  P. 8
Les AVC

Vendredi 5 
21h x DOUBLAGE PARTICIPATIF LIVE  P. 11
La bande son du film

Samedi 6 
14h30 x RENCONTRE  P. 8
Mécanisme… Pour comprendre  
et soigner les addictions

SamEDI 6 et dimANCHE 7 
10h-18h x ATELIER BRUITAGE  P. 11
La bande son du film

Dimanche 7 
16h x PROJECTION-DÉBAT  P. 19
Films animaliers primés au festival de Ménigoute

Mardi 9
9h-17h x JOURNÉE sCIENCE ET CITOyENs  P. 9
Les addictions

20h30 x CONFÉRENCE  P. 8
Maintenir une organisation sanitaire de qualité...

Mercredi 10 
15h x AsTRONOMIE  P. 17
Astronomes en herbe

Jeudi 11 
9h-17h x JOURNÉE D’ÉTUDEs x NIORT  P. 9
Histoire des sciences, histoire des arts

Samedi 13
14h30 x ATELIERs CRÉATIFs NUMÉRIQUEs  P. 12
Makey Makey + scratch

16h30 x AsTRONOMIE  P. 17
Destination : les étoiles

Dimanche 14
16h30 x AsTRONOMIE  P. 17
Destination : les étoiles

Mardi 16
18h30 x CONFÉRENCE  P. 9
Territoires de la chanson yiddish contemporaine

Du 20 décembre  
au 5 janvier 
vacances scolaires
Tous les jours d’ouverture, à 16h30,
sauf le 24 décembre x AsTRONOMIE  P. 17
Destination : les étoiles 

dimanche 21
14h15 x ATELIER  P. 16
Petite graine deviendra verte

15h30 x ATELIER  P. 16
Fantastique cuisine

Mardi 23
14h30 x ATELIER ÉCOLE ADN  P. 18
Histoire de savoir, le pH

Mercredi 24
14h x ATELIER NUMÉRIQUE  P. 13
Mon premier jeu vidéo

15h x PROJECTION AsTRO  P. 17 
L’étoile de Laura

Mardi 30
14h30 x ATELIER ÉCOLE ADN  P. 18
Microbes au quotidien 

JANVIER
Dimanche 11 
16h30 x AsTRONOMIE  P. 17
Destination : les étoiles

Dimanche 18
14h30 x ATELIER ÉCOLE ADN  P. 18
ADN ? Élémentaire, mon cher Watson !

16h30 x AsTRONOMIE  P. 17
Destination : les étoiles

Dimanche 25
15h x sPECTACLE  P. 16
L’air, un liquide ?

16h15 x sPECTACLE  P. 16
Lumières en boîte
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Conférences en langue des signes
La toute nouvelle association Inter’signes et l’Espace Mendès France  
proposent deux conférences interprétées en langue des signes française (LsF) 
x  Addictions : maladies du cerveau ou maladies de société ?  
de Olivier Cottencin le 23 octobre à 20h30 (cf page 8).

x  D’une métropole à l’autre. Pratiques urbaines et  
circulations dans l’espace européen de Christophe Imbert  
le 6 novembre à 18h30 (cf page 9).

http://lsf.emf.fr

   ACCESSIBLE AU JEUNE PUBLIC.
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Changements climatiques, 
réchauffement ou dérèglement ?

Autant d’expressions utilisées depuis une dizaine d’années dans les médias. Mais la question générale se pose depuis plus 
longtemps. Les sommets mondiaux se succèdent et le problème reste entier. L’époque n’est plus au scepticisme et encore 
moins au fatalisme. Il s’agit maintenant de s’adapter aux conditions nouvelles qui nous attendent. C’est dans ce cadre que 
l’EMF organise une série de manifestations destinées à sensibiliser nos concitoyens et à les associer collectivement à la 

préparation de la conférence Paris Climat 2015 (COP21) sur le changement climatique organisée par l’ONU fin 2015. 
Cet ensemble de manifestations est organisé en partenariat avec l’IIRPC, association internationale présidée par Edgar Morin,  
l’université  de Poitiers, celle de la Rochelle (laboratoire lieNs), le CNRs, la sFHsT et de nombreuses associations locales. La 

revue L’Actualité Poitou-Charentes en assurera un suivi éditorial au long cours.
http://cop21.emf.fr  

4e FORUM citoyen CLIMAT
Du 25 au 30 novembre
Ce forum citoyen se déroule d’abord à Poitiers puis en région.  
Il mobilise sur cinq jours des personnalités impliquées sur ces questions  
d’adaptation. Conférences, témoignages, expériences, démonstrations,  
projections, débats ouverts à tous, sont au programme.

Jeudi 27
de 9h à 17h
Journée science et citoyens sur le climat
En présence de Francis Chateauraynaud, sociologue, École des hautes 
études en sciences sociales, Paris ; Jean-Baptiste Comby, maître de 
conférences, Institut français de presse, université Panthéon-sorbonne, 
Paris I ; Amy Dahan, directrice de recherche au CNRs ; André De Herde, 
professeur ordinaire au département architecture, École polytechnique, 
Louvain-La-Neuve ; Emmanuel Garnier, membre senior de l’Institut 
universitaire de France, maître de conférences à l’université de Caen 
Basse-Normandie ; Hervé Le Treut, membre de l’Académie des sciences, 
professeur, université Pierre et Marie Curie, Paris VI, directeur de l’Institut 
Pierre-simon Laplace.

de 19h à 21h

Et les médias dans tout ça ?
Conférence de Jean-Baptiste Comby, maître de conférences, Institut 
français de presse, université Panthéon-sorbonne, Paris I.

VenDREDI 28

Contribution sur le climat,  
le point des réflexions 
Conférence de Daniel Peyrusaubes, maître de conférences en géographie, 
co-directeur du département de géographie, directeur adjoint laboratoire 
RURALITEs / ICoTEM, université de Poitiers.

SAMEDI 29 à 14H30

Mais où vont les neiges d’antan ? 
Film réalisé par katarzyna Chambenoit en 2008.
Claude Lorius, glaciologue français est le premier à avoir compris le 
phénomène du réchauffement et son importance planétaire. Ce film 
revient sur sa carrière scientifique. Projection suivie d’un débat.

DimANCHE 30 à 14h30

Printemps sous surveillance
Quand les scientifiques décryptent la nature 
Film réalisé par François-xavier Vives en 2012
La faune et la flore s’adaptent-elles au réchauffement climatique ? Une 
enquête grandeur nature auprès des chercheurs qui en observent les 
effets sur le terrain. Projection suivie d’un débat.

Et aussi...
Des ateliers, rencontres, etc. sont en préparation. 
Consultez le programme actualisé en ligne.

L’arbre à palabres
L’Espace Mendès France s’associe à « L’arbre à palabres », projet de 
recherche action participative, qui vise à faire émerger les représentations 
et les attentes sur la problématique climatique en incitant élèves et 
citoyens à annoter et à commenter des débats et des points de vue. Ces 
contenus seront (re)mis sur la place publique au moment du sommet, 
comme les « cahiers de doléances » en d’autres temps.

EXPO LE CLIMAT CHANGE. ET NOUS ?
Voir page suivante
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Cerveau et 
addictions
Jusqu’au 4 janvier 2015

Après le thème du vieillissement cérébral et l’exposition « Le 
cerveau à tous les âges », l’Espace Mendès France continue 
son exploration des problématiques liées au cerveau en 
abordant le thème des addictions.
Cette grande exposition permet de définir l’addiction, de 
comprendre ce qui se passe dans notre cerveau, comment se 
met en place une addiction, quelles en sont les conséquences 
et comment s’en sortir.
En partenariat avec le Laboratoire de neurosciences 
expérimentales et cliniques (LNEC) INSERM U-1084, l’université 
de Poitiers, le CHU de Poitiers, le centre hospitalier Henri Laborit, 
le Réseau addiction Poitou-Charentes, le CSAPA Le Tourniquet, 
l’Institut spécialisé adolescence toxicomanie information santé 
(ISATIS), le Centre de soins, d’accompagnement et de prévention 
en addictologie – Centre d’information et de prévention  
« alcoolisme et toxicomanie » CSAPA – CIPAT, l’association 
nationale de prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA) 
et l’ONISEP Poitou-Charentes. 

En complément

Conférences (cf page 8) « Addiction et attente d’un effet 
récompense » le 9 octobre à 20h30
« Addictions : maladies du cerveau ou maladies  
de société ? » le 23 octobre à 20h30
« être proche d’une personne souffrant d’addiction :  
Que comprendre ? Comment aider ? » le 2 décembre  
à 20h30

Projection de « Génération Gamers  : qui a peur  
des jeux vidéo ? » le 13 novembre à 20h30 (cf page 8)

Rencontres avec des spécialistes (cf page 8)

« Les drogues, parlons-en... » le 18 octobre à 14h30
« Médicaments tranquillisants, une question  
de société » le 15 novembre à 14h30 et 15h45  
(sous réserve) 
« Mécanisme et perturbation neurobiologique  
du contrôle du désir » le 6 décembre à 14h30 

Journée d’études « Les addictions » le 9 décembre  
de 9h à 17h (cf page 9)

Le climat change.  
Et nous ?
Du 1er octobre 2014 au 4 juillet 2015

Cette exposition interactive, essentiellement centrée sur le rapport du GIEC 
dont tout le monde parle mais que personne n’a lu, propose de nombreuses 
animations et présentations originales. Elle insiste sur l’impact des changements 
en cours sur les activités humaines, nos villes, nos territoires et terroirs et le 
littoral. Elle invite ainsi à se forger une image de notre futur. L’exposition met 
les informations disponibles à la portée de tous et appelle à discuter de nos 
possibilités d’adaptation.
Une production de l’Espace Mendès France réalisée en collaboration  
avec Météo-France et l’université de Poitiers.

x EXPOSITIONS x
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Voyage dans le cristal 
Jusqu’au 19 octobre

L’exposition propose de découvrir les interrogations que 
suscite le cristal, les démarches scientifiques qu’il provoqua 
et son importance dans notre vie quotidienne. Découvrez 
en trois temps la cristallographie et le cristal aux multiples 
facettes : objet d’émerveillement, objet de science et de 
connaissance de la Matière et de la Vie, objet contemporain 
aux multiples applications.
Dans le cadre de l’année mondiale de la cristallographie, en 
partenariat avec la société française de physique et le CVCU.

En complément 
Conférence  « Cristal et cristallographie »  
de René Guinebretière  
le 1er octobre à 20h30  
(cf. page 8).

L,information géographique 
de Grand Poitiers au service 
de tous
Du 20 octobre 2014 au 18 janvier 2015

Le système d’information géographique (sIG) de Grand 
Poitiers permet de gérer des données géolocalisées de 
façon à produire des synthèses et des cartes utiles à 
la décision et à une meilleure connaissance de notre 
territoire. Aujourd’hui, ce système n’est plus exclusivement 
réservé aux spécialistes et aux urbanistes. Grâce au 
développement des applications métiers et à la mise en 
ligne sur Internet, il touche des publics de plus en plus 
larges : agents et usagers des services de la collectivité,  
professionnels de l’aménagement, des transports, des 
réseaux, de l’immobilier, du foncier, de l’expertise de 
projets, et aussi les élus et les citoyens.
L’exposition « SIG : La nouvelle cartographie » a été réalisée en 
coproduction avec Grand Poitiers.

Du 9 au 17 octobre, salle du Blason de l’Hôtel de ville de Poitiers.

La notion du temps 
Du 20 octobre 2014 au 18 janvier 2015
 
La notion du temps est le plus souvent associée à 
trois termes : la chronologie, qui désigne la succession 
d’événements, la simultanéité, qui signifie que deux 
événements se produisent à la même date dans des lieux 
différents et la durée qui est liée à la mesure du temps.

x EXPOSITIONS x

ACCÈS AUX EXPOSITIONS
> LE CLIMAT CHANGE. ET NOUS ? 
> CERVEAU ET ADDICTIONS

INDIVIDUELS : visite accompagnée tous les jours 
d’ouverture du centre de 14h à 18h. Dernier départ pour 
une visite guidée à 17h.
GROUPES : sur réservation, du mardi au vendredi de 9h 
à 17h30, les samedis et dimanches de 14h à 17h30.
TARIFS : 8 ans et adhérents : 2,5 € ; adultes : 5 € ; tarifs 
spéciaux pour les groupes.
// Les autres expositions sont en accès libre aux 
horaires d’ouverture du centre.
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Mar 07/10 20h30

Les risques d’un manque  
de sommeil
Conférence de xavier Drouot, professeur, service 
d’explorations fonctionnelles, de physiologie 
respiratoire et de l’exercice, INSERM CIC-P 1402, 
CHU de Poitiers.
Organisée en partenariat avec l’association ReVeS en 
Po-Ch (Réseau Veille sommeil en Poitou-Charentes).

Jeu 09/10 20h30

Addiction et attente  
d’un effet récompense
Conférence de Philip Gorwood, professeur, chef 
de service à l’hôpital Sainte-Anne de Paris et 
responsable de l’équipe de l’unité Inserm 894, 
centre de psychiatrie et de neurosciences de Paris.

Mer 15/10 20h30

Le suicide de la personne âgée
Conférence de Jean-Jacques Chavagnat, 
psychiatre au centre Henri Laborit de Poitiers et 
Michel Billé, sociologue.
Organisée en partenariat avec JALMALV  
(Jusqu’à la mort, accompagner la vie).

Jeu 16/10 18h30

Les anesthésies
Table ronde du pôle info santé.

Sam 18/10 14h30

Les drogues, parlons-en...
Rencontre avec Guillaume Bonnin, médecin, 
CSAPA 86, unité le Tourniquet, centre hospitalier 
Henri Laborit de Poitiers.

Jeu 23/10 20h30

Addictions : maladies  
du cerveau ou maladies  
de société ?
Conférence de Olivier Cottencin, professeur 
d’addictologie à Lille.
Organisée en partenariat avec Aspes (Accès aux 
soins, enjeux et perspectives de la santé).

Jeu 13/11 20h30

Jeux vidéo et addiction
Projection du film « Génération gamers : qui a peur 
des jeux vidéo ? » de David André (production 
Xavier Carniaux - 2009 - 52 ‘) suivie d’un débat 
avec Marion Haza, maître de conférences, 
psychologue clinicienne, clinique de l’acte et 
psychosexualité (CAPS), université de Poitiers.
En partenariat avec la Maison associative de la 
santé de La Rochelle dans le cadre des actions  
« Images et santé en associations ».

Sam 15/11 14h30 et 15h45

Médicaments tranquillisants, 
une question de société
Rencontre avec Denis Richard, pharmacien chef 
de service, centre hospitalier Henri-Laborit de 
Poitiers. (sous réserve)

Jeu 20/11 20h30

Mini cerveau, 
méga performances
Le cas de l’abeille
Conférence de Martin Giurfa, directeur du centre 
de recherche sur la cognition animale de Toulouse.
Organisée en partenariat avec l’ADA (association de 
développement apicole Poitou-Charentes).

Mar 02/12 20h30

Être proche d’une personne 
souffrant d’addiction
Que comprendre ? Comment aider ?
Conférence de Gérard Ostermann, professeur de 
thérapeutique psychothérapie.
Organisée en partenariat avec le CSAPA de la 
Vienne (centre de soins, d’accompagnement  
et de prévention en addictologie).

Jeu 04/12 18h30

Les AVC
Table ronde du pôle info santé.

Sam 06/12 14h30

Mécanisme et perturbation 
neurobiologique du contrôle 
du désir
Pour comprendre et soigner 
les addictions
Rencontre avec Philippe Binder, addictologue, 
maître de conférences associé, faculté de 
médecine de Poitiers, coordinateur du réseau 
addiction Poitou-Charentes.

Mar 09/12 20h30

Maintenir une organisation 
sanitaire de qualité
dans un contexte de réduction 
de la dépense publique ?
Organisée en partenariat avec Aspes.

Actualité 
et découverte Santé

Mer 01/10 20h30

Cristal et cristallographie
De la beauté des formes à la 
périodicité de l’empilement atomique
Conférence de René Guinebretière, professeur 
à l’école nationale supérieure de la céramique 
industrielle, laboratoire SPCTS, UMR CNRS 7315, 
université de Limoges.
Organisée en partenariat avec la Société française 
de physique et le CVCU, dans le cadre de l’année 
internationale de la cristallographie.

Jeu 23 et ven 24/10

Journées d’automne
La créativité dans  
les territoires
Deux journées de tables rondes, d’ateliers pour 
échanger autour de la question : comment 
mobiliser efficacement pour la créativité des 
territoires ?

Mar 18/11 20h30

Le voyageur et le touriste
Pourquoi et comment  
voyageons-nous ?
Conférence de Gilles Caire, maître de conférences 
en sciences économiques, responsable du master 
professionnel droit et développement de l’économie 
sociale et solidaire, université de Poitiers.
Organisée en partenariat avec le « Toit du 
monde » et « Au jardin d’aventures » dans le 
cadre de la semaine de solidarité internationale.
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Sciences 
et société

JALONS POUR UNE HISTOIRE 
DES SCIENCES DE L’HOMME
En partenariat avec les écoles doctorales : Lettres, 
pensée, arts et histoire ; Sociétés et organisations ; 
Cognition, comportement, langage(s) de l’université 
de Poitiers.

Mar 04/11 18h30

L’Apocalypse joyeuse 
Une histoire des risques 
technologiques 
Conférence de Jean-Baptiste Fressoz, chargé de 
recherche CNRS, centre Alexandre Koyré, Paris.

Mar 02/12 18h30

L’anthropologie raciale 
1850-1940
Institutionnalisation 
et internationalisation 
d’une discipline
Conférence de Carole Reynaud-Paligot, centre 
d’histoire du XIXe siècle (EA 3550), université 
Paris1-Panthéon-Sorbonne, université de New 
York à Paris, MSH Paris-Nord.

LES AMPHIS DES LETTRES 
AU PRÉSENT
En partenariat avec l’UFR Lettres et langues de 
l’université de Poitiers, sous la direction scientifique 
de Stéphane Bikialo, maître de conférences en 
Langue et littérature françaises et de Martin Rass, 
maître de conférences en civilisation et histoire des 
idées allemandes, université de Poitiers.
Les conférences ont lieu à l’UFR Lettres et langues, 
amphi III, 1 rue Raymond Cantel, Poitiers.

Jeu 16/10 10h

Ces banlieues infinies 
où sont massés les habitants 
des sociétés contemporaines
Conférence de Bruce Bégout, philosophe 
et écrivain français, maître de conférences, 
université Bordeaux III.
Organisée, dans le cadre de « Avant-Bruits de 
langues », en partenariat avec Denis Mellier, 
professeur de littérature générale et comparée, 
faculté des lettres et des langues, université de 
Poitiers.

Mer 03/12 14h

Iconomie et innervation
Pour une généalogie du regard 
endetté
Conférence de Peter szendy, maître de 
conférences, université Paris X-Nanterre, 
conseiller à la cité de la musique, Paris.

ÉTUDIER LES MIGRATIONS 
INTERNATIONALES ET 
LES LUTTES CONTRE LES 
DISCRIMINATIONS.
Ateliers de chercheur(e)s, en partenariat   
avec le laboratoire Migrations internationales : 
Espaces et Sociétés (MIGRINTER, UMR 6588  
CNRS-université de Poitiers). 

Jeu 06/11 18h30

D’une métropole à l’autre
Pratiques urbaines et circulations 
dans l’espace européen
Conférence de Christophe Imbert, maître de 
conférences en géographie, université de Poitiers, 
membre de l’UMR Migrinter et chercheur associé 
à l’INED.

Jeu 13/11 18h30

L’esclavage, du souvenir à la 
mémoire. Contribution à une 
anthropologie de la Caraïbe
Présentation de l’ouvrage par Christine Chivallon, 
anthropologue, géographe et directrice de 
recherche au LAM-CNRS (sciences Po Bordeaux, 
université de Bordeaux).

Mar 16/12 18h30

Territoires de la chanson 
yiddish contemporaine
Conférence de Éléonore Biezunski, doctorante au 
centre de recherches historiques, école des hautes 
études en sciences sociales.

JOURNÉES SCIENCE  
ET CITOyENS

Jeu 20/11 de 9h à 17h

Le sport 
RENCONTREs DU VIVANT
Avec les interventions de yannick Blandin, 
professeur, laboratoire Centre de recherches sur 
la cognition et l’apprentissage, UMR 7295 - CNRS, 
CeRCA/MSHS, université de Poitiers ; Laurent 
Bosquet, doyen de la faculté des sciences du 
sport, directeur du laboratoire MOVE (E.A. 6314), 
université de Poitiers ; Anais Buhon, maître de 
conférences, UFR STAPS, université Paris-Sud ; 

Patrick Clastres, chercheur rattaché au centre 
d’histoire, Sciences-Po Paris ; Benoit Dugué, 
laboratoire des adaptations physiologiques aux 
activités physiques, faculté des sciences du sport, 
université de Poitiers ; Alain Ferrand, professeur, 
centre de recherche en gestion (CEREGE) EA 
1722-CNRS, IAE, Poitiers ; Alain Junqua, président 
du Critt sports-loisirs, Châtellerault ; Patrick 
Lacouture, professeur, département GMSC, axe 
RoBioSS, institut P’, UPR 3346 CNRS, université 
de Poitiers ENSMA ; Jean-Noël Missa, professeur, 
université libre de Bruxelles et université de Mons, 
directeur de recherche au fond national de la 
recherche scientifique ; Joris Vincent, maître de 
conférences, faculté des sciences du sport  et de 
l’éducation physique, université Lille 2.
Organisées dans le cadre des « Rencontres du 
vivant » par le pôle d’histoire des sciences de 
l’Espace Mendès France et l’école de l’ADN, en 
partenariat avec le département génie mécanique 
et structures complexes (GMSC), axe RoBioSS 
(robotique, biomécanique sport santé), institut P’, 
UPR 3346 CNRS, université de Poitiers ENSMA.

Mar 09/12 de 9h à 17h

Les addictions
Journée placée sous la responsabilité scientifique 
de Marcello solinas, directeur de recherche CNRS, 
responsable de l’équipe INSERM, neurobiologie 
et neuropharmacologie de l’addiction, LNEC, 
université de Poitiers.
Avec les interventions de Amine Benyamina, 
professeur, psychiatre et addictologue, Paris 11, 
INSERM 669, centre de recherche enseignement et 
de traitement des addictions, hôpital Paul Brousse, 
Villejuif ; Jean-Claude Dupont, professeur, UFR 
sciences humaines sociales et philosophique, 
université de Picardie Jules Verne, rattaché au 
CHSSC, Amiens et à SPHERE-REHSEIS, Paris ; Michel 
Le Moal, professeur émérite, université Bordeaux 
II, membre de l’Académie des sciences ; Jean-Noël 
Missa, professeur, université libre de Bruxelles et 
université de Mons, directeur de recherche au Fonds 
national de la recherche scientifique ; Mikaël  
Naassila, professeur des universités, directeur 
du groupe de recherche sur l’alcool et les 
pharmacodépendances (INSERM ERI 24), 
coordinateur projet européen AlcoBinge et président 
de la Task Force Alcool de Picardie ; Pascal Nouvel, 
université Paul Valéry, Montpellier III.
En partenariat avec le laboratoire de neurosciences 
expérimentales et cliniques (LNEC - INSERM 
U-1084), université de Poitiers.

Jeu 11/12 de 9h à 17h

Histoire des sciences, 
histoire des arts
AU MUsÉE D’AGEsCI à NIORT
Avec les interventions de Catherine Allamel-
Raffin, maître de conférences en épistémologie 
et histoire des sciences et des techniques (72e 
section), laboratoire de rattachement IRIST 
(institut de recherches interdisciplinaires sur les 
sciences et la technologie), EA 3424, université 
de Strasbourg ; André Gunthert, maître de 
conférences à l’EHESS ; Jean-Pierre le Goff, 
professeur de mathématiques, d’histoire des 
sciences et d’histoire de l’art (IUFM, IREM et 
LASLAR-MRSH, UCBN).
En partenariat avec le rectorat de l’académie 
de Poitiers (délégation académique à l’action 
culturelle) et le Musée d’Agesci de Niort.
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Sam 11/10 22h

Switch Suite
Le Lobe au Confort moderne
Sous l’impulsion de Claire Bergerault, le Lobe est 
un laboratoire de 22 musiciens improvisateurs.
Ils répondent à un code gestuel, élaboré dans un 
travail préalable d’expérimentations, nourri par la 
richesse de l’instrumentation et les personnalités 
de chaque membre du groupe.
Dans le cadre du circuit, coproduction : Le Confort 
moderne, Jazz à Poitiers, Le Lieu multiple / EMF.

Plein tarif : 12 € - Adhérents Confort Moderne : 7€€ / 
Carte Culture : 6€€ / Bourse spectacles : 3,50€€

Ven 17/10 18h30

Soirée Minestrone
Diffusion de films d’animation
Ce rendez-vous annuel vous permet d’entrer dans 
le monde imaginaire du cinéma d’animation. Une 
sélection de films réalisés au sein d’ateliers de 
pratique amateur, aux quatre coins de la région 
par petits et grands, vous est présentée.
Planétarium - entrée libre
http://minestroneateliers.wordpress.com

Mer 05/11 de 9h30 à 18h

Rencontres  
« Culture 
numérique »
Éducation artistique et 
culturelle & numérique
Une rencontre proposée par 
le Ministère de la culture et 
de la communication et le 
Ministère de l’agriculture, de 
l’agroalimentaire et de la forêt 
en partenariat avec l’Espace 
Mendès France et Rur’art.
Cette rencontre publique vise à valoriser et à 
partager expériences, projets et pratiques et à 
susciter réflexions et échanges. 
Toute la programmation sur  
http://www.rencontresnumeriques.org/2014

Du 02/10 au 19/12

Nevergreen
koen Vanmechelen
En croisant des poulets domestiques issus de 
différents pays, Koen Vanmechelen a créé un 
poulet cosmopolite, symbole de la diversité globale 
et miroir des identités humaines et nationales. 
Il aborde ainsi les questions fondamentales 
d’éthique telles que la manipulation génétique, la 
globalisation et la multiculturalité. 
Jeu 02/10 à 18h : vernissage à Rurart (lycée 
agricole de Venours, Rouillé - 05 49 43 62 59)
Ven 03/10 à 10h : conférence Nevergreen à 
l’Espace Mendès France
Jeu 13/11 à 18h30 au Confort Moderne 
Vernissage du poulailler dessiné par Laurent  
Le Deunff suivi d’une conférence/spectacle  
« Pourquoi les poules préfèrent être élevées en 
batterie ? » de et avec Jérôme Rouger, auteur, 
metteur en scène et comédien.
Entrée libre

En coproduction avec Rurart, Le Confort Moderne, 
l’école de l’ADN, Le Lieu multiple / EMF.

Ven 03/10 20h30 Sam 04/10 15h et 18h

Nuages
Installations sonores 
et spectacle vivant
Rencontre entre la lutherie sauvage et le 
documentaire sonore, la musique improvisée et la 
mise en parole, « Nuages » explore les différentes 
façons qu’a l’homme d’entretenir son rapport au 
ciel et aux nuages. Mathieu Delaunay et Émilie 
Mousset, de la compagnie Atelier de papier, 
mixent la matière sonore en s’abandonnant à une 
part d’improvisation et d’aléatoire.
Dans le cadre des expressifs, en coproduction avec 
Poitiers jeunes et TSP (trouver sonnette à son pied)

Entrée libre - Inscription obligatoire le jour même à 
l’accueil du festival (jauge limitée).

Ven 12/09 18h30

Alunir
Agnès Delume, Alexia krioucoff, Maurici Macian-
Colet, Rodolphe Gentilhomme, François Martel, 
Matthias sebbane, yoann Jouneau, Julien Playe, 
Marie Hélène Bannier, Josselin Girard, Marie 
Rimbert, de la compagnie Théâtre dans la Forêt, 
en résidence du 2 au 12 septembre.
Cette création théâtrale se fonde sur la « théorie » 
selon laquelle l’Homme n’aurait jamais posé le 
pied sur la Lune en juillet 1969 et donne à voir 
ce qu’aurait pu être une journée de tournage en 
studio de cet événement.
Avec le soutien de la Ville de Poitiers, de la Région 
Poitou-Charentes, de la Bourse Envie d’Agir du 
ministère de la jeunesse, du CSC la Blaiserie et du 
Lieu multiple / EMF. 

Entrée libre sur inscription

Du 15 au 19/09

Territoires connectés : 
enjeux et perspectives pour 
l’éducation et la culture
Le campus européen d’été 2014, organisé 
par l’université de Poitiers et de nombreux 
autres partenaires, s’intéresse à l’éducation 
et à la culture à l’heure du numérique et du 
haut débit. Au-delà des infrastructures, c’est 
une profonde modification des usages qui 
s’annonce dans ces champs.
Entrée libre - ouvert à tous 

Programme complet et inscription obligatoire : 
www.c2e-poitiers.com

Jeu 18/09 21h

Musique à deux mains
spectacle multimédia /
chorégraphie sonore pour les mains
Concert étonnant de Cyril Hernandez, 
compositeur et percussionniste. Il y invite 
Light music, du compositeur et cinéaste 
belge Thierry de Mey, une chorégraphie 
sonore pour les mains. Manipulant objets et 
instruments avec une dextérité rythmique 
inouïe, il nous entraîne dans une puissante 
féerie multimédia.
Entrée libre - inscription obligatoire

Cultures numériques

Le Lieu Multiple
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Dim 09/11 18h30

Bass Holograms
Floy krouchi, basse fretless et électronique et 
Vivien Trelcat, assistant programmeur.
Bassiste de formation, compositrice électroacoustique 
et performeuse, Floy Krouchi développe une basse 
augmentée qui s’appuie sur l’électronique et les 
transformations en temps réel. Influencée par l’art 
contemporain, elle conçoit chacun de ses solos 
comme des objets uniques, datés et numérotés. 
Planétarium
Plein tarif : 6 € - tarif réduit : 3,50 €

Jeu 13/11 21h

Electronik Polar
Pascal Delage, composition, percussion et 
électronique ; yoann Jouneau, voix ; Étienne 
Benoit, basse ; Patrice Cablat, dessin ; Christophe 
Renaud, création lumière. En résidence du 3 au 
13 novembre.
Tom, businessman suractif, qui passe d’un 
aéroport à un autre, et Joy, la femme qu’il aime, 
essaient de se croiser, de se retrouver l’espace de 
quelques instants, là où la rencontre est possible 
mais fugitive. D’après Electronik City, texte de 
Falk Richter, qui se prête idéalement à cette 
hybridation musicale.
En coproduction avec le CRR (conservatoire 
à rayonnement régional) de Poitiers.

Planétarium
Plein tarif : 6 € - tarif réduit : 3,50 €

Sam 15/11 21h

Æther
Clémentine Poquet, écriture, dessin et mise en 
scène ; Michael Nick, violoniste-compositeur ; 
Florent Colautti, compositeur-programmateur ; 
Veronica Vallecillo, danseuse-chorégraphe,  
de la compagnie Coulisses.
Traces et mémoire sont au cœur du projet Æther, 
un espace sonore dans lequel le corps se prolonge 
et qui met en relation la musique, l’installation et 
le dessin en mouvement.
Dans le cadre de la 12e édition du festival OFNI  
Toute la programmation sur www.ofni.biz
Coproduction : Le Générateur à Gentilly,  
Fée D’hivers à Crévoux, Nyktalop mélodie Poitiers, 
Consortium / Poitiers, et le Lieu multiple / EMF

Plein tarif : 6 € - tarif réduit : 3,50 € + Pass OFNI

Ven 21/11 21h

Le Cercle des Mallissimalistes 
& Xavier Quérel
yann saboya, guitare ; Christophe Ratier, 
clarinette, clavier ; Mehdi Beneitez, guitare et 
basse ; Johann Mazé, batterie et trompette et 
xavier Querel, cinéaste.
Les influences musicales du Cercle puisent autant 
dans le rock progressif, le Rock In Opposition, le 
kraut rock, l’électro que dans un certain folklore 
urbain ou encore dans la musique concrète. 
Membre de la Cellule d’Intervention METAMKINE 
depuis 1991, xavier Quérel partage la scène avec 
le Cercle des Mallissimalistes.
En coproduction avec Jazz à Poitiers

Planétarium - Plein tarif : 6 € - tarif réduit : 3,50 €

Sam 29/11 21h

Unlogical temporalities
kazuyuki kishino, aka kk Null, ordinateur & 
electronics, voix et Uriel Barthélémi, batterie, 
ordinateur, gongs, présentent, en exclusivité, leur 
projet artistique. 
Les couleurs sonores développées plongent 
le voyageur dans une forêt métallique, 
submergeante et dynamique, toute en contraste. 
En résidence du 26 au 29 novembre.
Planétarium
Plein tarif : 6 € - tarif réduit : 3,50 €
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Dim 30/11

Toys’r Noise
Atelier + concert
Atelier circuit-bending de 14h à 18h30  
(sous réserve)
Apporter un vieux jouet ou objet électronique, 
et voir comment détourner ses comportements 
originaux en ajoutant des connexions électriques, 
pour produire de nouveaux sons, modulations, 
comportements jamais entendus ! 
Entrée libre sur inscription

Concert Toys’rNoise à 19h
Au free market
En coproduction avec le collectif La Bulle

LA BANDE SON DU FILM

Ven 05/12 21h

Doublage participatif live
Jean-Carl Feldis, compositeur, 
instrumentiste, bruiteur et ingénieur du son.
Le spectacle débute en silence, les images du 
film muet occupent seules l’espace, sur scène 
Jean-Carl Feldis. C’est là que commence 
l’aventure et que le silence initial du film va 
sous nos yeux devenir univers sonore. 
Planétarium
Plein tarif : 6 € - tarif réduit : 3,50 €

Du 06 au 07/12 de 10h à 18h

Atelier bruitage
Cet atelier, animé par Jean-Carl Feldis, 
aborde la création de bandes sonores 
adaptées à des genres filmiques variés - 
cinéma d’animation, film expérimental, film 
muet du début du cinéma, documentaire... 
Des objets hétéroclites, des instruments de 
musique et des micros sont à disposition des 
participants.
À partir de 15 ans. Sur inscription.
Tarif unique : 40 €
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Programmer  
pour ne pas être programmé
Atelier de découverte du « code » par les enfants. 
Ces après-midis ouverts et accessibles à toutes et 
tous à partir de 8 ans se déroulent en trois temps :
Comprendre : découvrez par le jeu et… sans 
ordinateur les concepts clés de la science 
informatique ;
Imaginer, programmer & partager : relevez des 
défis avec le langage de programmation graphique 
libre Scratch ;
Débattre : discutez avec des chercheurs en 
informatique sur leurs recherches et leur métier.
Les mercredis 1er, 29 octobre,  
26 novembre de 14h à 17h
Accès gratuit sur inscription au 05 49 50 33 08.

Cet atelier est proposé en partenariat avec 
l’UFR sciences fondamentales et appliquées 
de université de Poitiers, l’INRIA et la Société 
informatique de France. 

Cinéma d’animation
Atelier de découverte et d’initiation à la pratique 
amateur du cinéma d’animation numérique avec 
la participation d’intervenants professionnels.
Les mercredis après-midi hors vacances scolaires :
Pour les enfants de 7 à 13/14 ans 
au Lieu multiple / EMF
Pour les jeunes à partir de 13/14 ans 
à l’école des Beaux-Arts - École d’arts plastiques 
de Poitiers (annexe de Buxerolles)
Proposé en complicité avec les Beaux Arts - 
École d’arts plastiques de Poitiers

La clique des mamies 
connectées
Suite à la proposition artistique d’Albertine Meunier 
avec les ateliers Hype(r)olds, l’équipe du Lieu multiple 
et sylvie Deligeon, artiste, réalisatrice, accueillent 
tous les quinze jours depuis février ces dames de 
plus de 70 ans désireuses de découvrir le numérique, 
dans le plaisir et la créativité. Vous pourrez voir leurs 
premières productions à l’automne.

Ateliers créatifs numériques
Makey Makey est un système simple et ludique qui 
transforme des objets du quotidien en manettes
de jeu ou en capteurs pour réaliser des dispositifs 
ludiques et créatifs pilotés par Scratch, logiciel 
libre de programmation graphique.
Samedis 13 septembre (thématique « alunir ») 
et 18 octobre, dimanche 30 novembre  
(au free market) et samedi 13 décembre de 
14h30 à 17h30
Accès gratuit sur inscription au 05 49 50 33 08
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J1 - ... transférer et sauvegarder mes 
photos

de mon appareil numérique vers mon ordinateur.

Mardis 16 septembre  
et 9 décembre
de 10h - 11h30

Plein tarif 20 €, adh. 12 €

J2 -... télécharger et installer légalement 
des logiciels libres 

Mardis 30 septembre 
et 16 décembre 
de 10h à 11h30 

Plein tarif 20 €, adh. 12 €

J3 -... me servir d’un moteur de recherches
pour trouver des infos, des images, des cartes, etc.

Mardi 7 octobre 
de 10h à 12h

Plein tarif 28 €, adh. 16 €

J5 -... me servir d’un service d’écoute  
de musique en ligne

comme Deezer pour enregistrer des playlists,  
les partager, etc.

Mardis 14 octobre 
et 6 janvier  

de 10h à 11h30
Plein tarif 20 €, adh. 12 €

J7 -... me servir d’une clé USB
pour conserver surement mes données.

Mardi 13 janvier
 de 10h à 11h

Plein tarif 14 €, adh. 8 €

J8 -... me servir d’une tablette tactile  
sous Android

Mardis 18 novembre 
et 20 janvier
de 10h à 12h 

Plein tarif 28 €, adh. 16 €

J9 -... mettre en ligne une annonce
pour vendre un objet ou un bien.

Mardis 25 novembre 
et 27 janvier

de 10h à 11h30 
Plein tarif 20 €, adh. 12 €
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PIM 1 - Découverte 
de l’ordinateur 

Mardis 16 septembre,  
18 novembre 

et 6 janvier à 14h
Mercredi 12 novembre  
et mardi 16 décembre  

à 16h15

PIM 2 - Le traitement de texte 

Mardis 16 septembre, 
18 novembre,  

6 janvier à 16h15
Mercredi 1 octobre, 
mardi 25 novembre 

et mercredi 14 janvier 
à 14h

PIM 3 - La navigation 
sur le web

Mercredi 1 octobre, 
mardi 25 novembre 

et mercredi 14 janvier 
à 16h15

Mardis 7 octobre, 
2 décembre 

et 20 janvier à 14h

PIM 4 - Les services du web :  
moteurs de recherches, annuaires, vie 

pratique, administrations, etc.

Mardis 7 octobre, 
2 décembre 

et 20 janvier à 16h15
Mardis 14 octobre, 

9 décembre 
et 27 janvier à 14h

PIM 5 - Le courrier électronique

Mardis 14 octobre, 
9 décembre 

et 27 janvier à 16h15 
Mercredi 12 novembre 
et mardi 16 décembre 

à 14h

L’ordinateur, l’Internet, toutes les technologies et les usages du numérique 
nous intéressent. Depuis longtemps nous développons une offre pour élargir 
la connaissance et la maîtrise de ces nouveaux outils par tous, y compris dans 
les champs de la création.
Renseignements et devis : Stéphane Gamet, 05 49 50 33 08 
stephane.gamet@emf.fr

Cultures numériques

ateliers

Cultures numériques

FORMATIONS



Cultures numériques

RÉCRÉATIONS
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UN ANIMATEUR RIEN 
qUE POUR VOUS
Vous avez une demande particulière. Nous 
pouvons peut-être vous aider. Retrouvez les 
dates sur le site emf.fr / Prenez rendez-vous 
au 05 49 50 33 08. 
Adhésion obligatoire, plein tarif 30 e,  
adhérent 18 e

LA CARTE CADEAU 
MULTIMÉDIA
Vous souhaitez offrir une formation à une 
personne de votre entourage, achetez la carte 
cadeau qui permet de choisir un ou plusieurs 
ateliers dans le catalogue.

Chasse au trésor numérique
Munis d’une tablette tactile équipée du GPS et 
d’une boussole, les participants doivent collecter 
les indices qui les mèneront au trésor.
Mercredi 22 octobre de 14h à 15h 
À partir de 8 ans. Plein tarif 15 €, adh. 12 €.

Mon premier jeu vidéo
Programme ton premier jeu vidéo - sur le modèle 
du très célèbre « Pac-Man » - à l’aide du logiciel 
Scratch conçu pour les enfants. Un goûter sera 
servi pour clôturer l’atelier. Apporter sa clé USB.
Mercredi 24 décembre de 14h à 16h
8 à 12 ans. Plein tarif 15 €, adh. 12 €.
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B1 - Windows 7
Découvrir le système d’exploitation Windows 7, utiliser 
efficacement et personnaliser son environnement de 

travail, concevoir une arborescence, faire des recherches, 
connaître les principaux types de documents, 

leur propriétés et savoir les partager.

Jeudi 2 octobre  
14h - 18h

Plein tarif 50 €  
Adh. 30 €

B2 - J’apprends le traitement de texte
Principes de bases et fonctions avancées de ce logiciel 

de traitement de texte très performant et multiplateforme.
* Repartez avec la suite bureautique Libre Office 

(clé USB obligatoire).

Jeudi 13 novembre  
14h - 18h

Plein tarif 50 €  
Adh. 30 €

B3 - J’apprends à me servir d’un tableur
savoir utiliser un tableur dans ses fonctionnalités 
essentielles. Générer des graphiques et manipuler 

efficacement des données.
* Repartez avec la suite bureautique Libre Office 

(clé USB obligatoire).

Jeudi 11 décembre  
14h - 18h

Plein tarif 50 €  
Adh. 30 €
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W1 - HTML 5
HTML, langage permettant de structurer les informations 

d’une page Web, évolue avec l’introduction d’éléments 
permettant d’ajouter de la sémantique à un blog ou un 

journal. Cet atelier est une introduction à HTML 5.

Jeudi 16 octobre  
14h - 18h

Plein tarif  50 €  
Adh. 30 €

W2 - CSS 3
Les nouvelles fonctionnalités de Css ou Cascading style 

sheets, permettent la présentation des documents HTML : 
position, dégradé, création des ombres portées, gestion  

de l’opacité, etc.

Jeudi 27 novembre  
14h - 18h

Plein tarif  50 €  
Adh. 30 €

W3 - PHP
PHP est un langage de programmation qui rend vos pages 
« dynamiques », capables de réagir aux choix de vos visi-
teurs. Une application simple vous permet de le découvrir. 

Vous devrez connaître les bases du HTML et des Css.

Jeudi 8 janvier  
14h - 18h

Plein tarif  50 €  
Adh. 30 €

W4 - PHP / MySQL
Associé à MysQL, PHP permet de lier votre site à une base 
de données. La réalisation d’un carnet d’adresses servira 
de socle à votre apprentissage. Vous devrez connaître les 

bases du HTML et du PHP.

Jeudi 22 janvier 
14h - 18h

Plein tarif  50 €  
Adh. 30 €
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D1 - GIMP Notions élémentaires
Tour d’horizon de ce logiciel destiné à la création et 
à la retouche des images (chromie, photomontage, 
filtres...). Atelier destiné aux débutants et apprentis 

photographes qui souhaitent corriger leurs images sur les 
problématiques les plus courantes.

Jeudi 23 octobre  
14h - 18h

Plein tarif 50 €  
Adh. 30 €
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Adobe Photoshop CS5
Formation initiale à Adobe Photoshop Cs5, logiciel 

d’édition et de retouche d’images numériques.

2 jours - Durée : 12h 
Tous niveaux

Jeudi 18 et vendredi  
19 septembre

Tarif unique 590 €

Adobe Illustrator CS5
Formation initiale à Adobe Illustrator Cs5, logiciel de 

création et d’édition d’images vectorielles.

2 jours - Durée : 12h
Jeudi 9 et vendredi  

10 octobre
Tarif unique 590 €

Adobe InDesign CS5
Formation initiale sur deux jours puis plus approfondie les 
deux autres jours à adobe InDesign, logiciel professionnel 

de mise en pages utilisé pour créer des magazines, 
journaux, livres, plaquettes...

4 jours - Durée : 24h 
Tous niveaux

Jeudi 20 et vendredi  
21 novembre 

Jeudi 18 et vendredi  
19 décembre

Tarif unique 1 180 €

Création Web statique
Découvrez les différentes étapes de la fabrication d’un site 
Web. Depuis la conception et l’organisation des contenus 
jusqu’à la mise en ligne, vous pourrez vous initier à plu-

sieurs langages tels que xHTML et Css et vous familiariser 
à la création d’un habillage graphique.

3 jours - Durée : 18h 
Tous niveaux

Mercredi 3, jeudi 4 et 
 vendredi 5 décembre

Tarif unique 250 €

Création Web dynamique
à partir d’un projet simple, découvrez les différentes étapes de 
la réalisation d’un site dynamique, lié à une base de données. 
Vous manipulerez divers langages xHTML, PHP, sQL, etc.  
Ce stage s’adresse aux néophytes en création Web mais qui 

savent déjà utiliser Internet et possèdent des notions de HTML.

3 jours - Durée : 18h  
Tous niveaux

Mercredi 28, jeudi 29 et 
vendredi 30 janvier

Tarif unique 250 € 

Blender, entrez dans une autre  
dimension / version longue

Découvrez, avec Blender, logiciel Open source, toutes les 
phases concernant la réalisation d’une image en 3 dimen-
sions : modélisation, éclairage, rendu et post production.

2 jours - Durée : 12h
Jeudi 15 et  

vendredi 16 janvier
Tarif unique 295 € 



Grand Poitiers

Portraits de chercheurs
Du 1er au 14 octobre
Cette exposition urbaine et numérique présente 
une sélection de portraits de chercheurs et 
de chercheuses de différentes disciplines de 
l’université de Poitiers.

Présentation du  
traitement d’images
Du 29 septembre au 17 octobre  
de 9h à 17h
Pour les lycées sur réservation  
au 05 49 49 65 67
Présentation par un chercheur du laboratoire 
xLIM-sIC «  signal - image - communications  », 
département de l’Institut xLIM, UMR CNRs  
7252 / université de Poitiers.

Observations du Soleil
Samedis 4 et 11 octobre de 9h30 à 12h30
Au marché de saint-Benoît
Avec le club d’astronomie de saint-Benoît.

Mercredi 8 octobre à 14h30
Esplanade de l’Espace Mendès France
Avec la société astronomie populaire poitevine. 

Club Ciné Art et Science
Mardi 7 octobre à 18h30 
Au Cinéma Le Dietrich, Poitiers
Projection suivie d’un débat. 

Classe et déclasse : la classifica-
tion d’hier à aujourd’hui
Du 6 au 10 octobre de 9h à 17h 
Pour les écoles primaires sur réservation  
au 05 49 36 61 30 
CRED 443 route du Deffend,  
Mignaloux-Beauvoir
Des ateliers et une exposition proposés par 
le Centre de Valorisation des Collections de 
l’université de Poitiers.

L’information géographique de 
Grand Poitiers au service de tous
Du 9 au 17 octobre
salle du Blason de l’Hôtel de ville de Poitiers
Une exposition sur l’importance pour les citoyens 
et la décision publique du système d’information 
géographique de la collectivité (cf page 7).

Ateliers scientifiques ludiques
Vendredi 10 octobre  
de 10h à 12h : maternelle 
de 14h à 16h : primaire
École de Montamisé
Animations proposées par l’Espace  
Mendès France.

Portes ouvertes à l’ISAE-ENSMA
Samedi 11 octobre de 13h30 à 18h30
Téléport 2 - 1 av Clément Ader,  
Chasseneuil-Du-Poitou
Visite des laboratoires et des souffleries, 
découverte des enseignements, des travaux  
et des recherches.
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Charente

Deux-Sèvres

Charente-
Maritime

Vienne

ANGOULÊME SOYAUX

CHALAIS

LA ROCHEFOUCAULD

L’ISLE D’ESPAGNAC

CHABANAIS

VILLEDOUX

MARANS

ST-GEORGES-DE-DIDONNE

MONTENDRE

MESCHERS-
SUR-GIRONDE

SAINTES

LA ROCHELLE

LA FLOTTE
EN RÉ

NIORT
LA CRÈCHE

ROM

MONTAMISÉ
VOUILLÉ

LUSIGNAN

ROUILLÉ

L'ISLE-JOURDAIN

LUSSAC-
LES-CHÂTEAUX

CIVAUX
VALDIVIENNE

POITIERS

MIGNALOUX-
BEAUVOIR

LOUDUNTHOUARS

CHERVES

MONTMORILLON

SÈVRES-ANXAUMONTST-BENOIT

ST-RÉMY-
SUR-CREUSE

LAVAUSSEAU ST-JULIEN-L’ARS

ANGLIERS

ST-OUEN
-D’AUNIS

VAUX-SUR-MER

ST-JEAN-D’ANGÉLY

ST-JEAN-DE-LIVERSAY

ANDILLY
LONGÈVES

COURÇON

LA GRÈVE-SUR-
MIGNON

LA RONDE
TAUGON

FERRIÈRES D’AUNIS

NUAILLÉ-D’AUNIS
ST-SAUVEUR-D’AUNIS

CHARRON
NIEUL/MER

ROCHEFORT

LA PEYRATTE

THÉNEZAY

SAIVRES

MAZEUIL

ROCHES-PRÉMARIES

CHASSENEUIL

VoS  
rendez-vous  
avec les 
CHERCHEURS !
C’est l’occasion de découvrir les sciences 
d’une façon ouverte, conviviale et ludique. 
Et aussi le moment de discuter avec des 
chercheurs - et ceux qui font avancer 
la recherche - de leurs travaux, de leurs 
résultats, de leurs métiers. Plus de  
190 rendez-vous sont proposés en Poitou-
Charentes dans une soixantaine de lieux.

Ateliers, conférences... voir le pictogramme  
Fête de la science au fil des pages du programme.

TOUTES LES MANIFESTATIONS 
SONT GRATUITES



Rendez-vous
avec les labos
Du 8 au 12 octobre 
À l’Espace Mendès France et à 
l’auditorium du Musée Sainte-Croix, 
de multiples stands universitaires 
seront présents.
De la chimie en passant par le droit, la 
paléontologie, le sport etc. venez découvrir 
grâce aux chercheurs présents, les facettes 
inconnues de leur métier.
 

UN WEEK-END 
D'Animations 
scientifiques
Du 10 au 12 octobre 
Animations gratuites

VENDREDI

Lumières en boîte
À 19h
Cet atelier / spectacle au Planétarium décrypte 
les phénomènes lumineux qui nous entourent lors 
d’une fête : spots, stroboscope, fumée, boule à 
facettes, lumière fluo…
Tout public

SAMEDI ET dimanche

Accueil en continu à  
l’école de l’ADN
De 14h30 à 17h30
Un parcours-découverte de 30 minutes ponctué 
de jeux et d’observations en laboratoire.
Adultes et enfants à partir de 7 ans.

L’eau une aventure cosmique
À 14h30, 15h30, 16h30, 17h30
C’est l’histoire de l’eau dans l’univers qui est 
racontée dans cette séance d’astronomie au 
Planétarium apportant des éléments aux grandes 
questions : qui sommes-nous ? sommes-nous 
seuls dans l’univers ? 
à partir de 8 ans

Le téléphone portable
Animations avec Maxime Halin, ingénieur  
de l’ENsI Poitiers.

À 14h30 : Le téléphone portable,  
comment ça marche ?
Découverte du fonctionnement de cet objet.  
Mini-débat sur son mode de consommation.

À 16h : Le téléphone portable,  
et si on y regardait de plus près ?
Démontage et remontage de téléphones, 
possibilité de réutilisation des composants.  
Quel avenir pour les déchets électroniques ?
En association avec Ingénieurs sans Frontières.

dimanche

Grand quiz de l’académie des 
sciences
À 14h15 pour les 6/7 ans, 15h30 pour les 
8/9 ans, 16h45 pour les 10/12 ans
Testez vos connaissances scientifiques à l’aide 
d’un quiz informatique.

Le monde des insectes
À 14h15
Les insectes nous entourent, mais qui sont-ils 
réellement ? Venez les découvrir et vous initier à 
l’élevage de ces « petites bêtes » afin de mieux les 
comprendre et les observer.
Pour les 6/8 ans

Mathémagiques
À 15h30
C’est magique ? Non, c’est mathématique !  
Divers tours de magie font découvrir aux enfants 
que les mathématiques peuvent être drôles.
Pour les 8/12 ans

Chimie amusante
À 16h45
Une heure dans la peau d’un laborantin pour 
découvrir la chimie à partir d’expériences ludiques.
Pour les 8/12 ans

Expositions
Voir les descriptifs pages 6-7

Pour les deux grandes expositions, 
Cerveau et addictions et Le climat 
change. Et nous  ?
Visites guidées de 45 minutes à 10h, 11h, 
13h30, 14h30 et 15h30, fermeture le matin les 
samedis et dimanches. Gratuité pendant toute 
la Fête de la science, réservation obligatoire 
pour les groupes.

Cerveau et addictions

Le climat change. Et nous ?

Voyage dans le cristal
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CONSULTEz 
LE PROGRAMME

sur le site officiel 
www.fetedelascience.fr 

ou sur le régional fs.emf.fr
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Dim 28/09

14h15

La magie des bulles de savon
Apprendre à faire des bulles et comprendre 
comment ça fonctionne pour réaliser la plus  
grosse bulle possible.
Pour les 5/7 ans

15h30

Messages secrets
Entrez dans le monde de la cryptologie, la science 
du secret. Initiez-vous aux méthodes de codage 
grâce à des procédés chimiques, mathématiques, 
physiques ou logiques.
Plus de 8 ans

Dim 16/11

14h15

Le secret des dinosaures
Les dinosaures ont disparu il y a 65 millions 
d’années. Ils n’ont pas livré tous leurs secrets…
Que savons-nous exactement sur eux ? Combien 
étaient-ils ? Y avait-il des dinosaures en France ? 
À quoi ressemblaient-ils ?
Pour les 6/8 ans

15h30

Petite graine deviendra verte
Faire pousser de la pelouse sur la tête d’un 
bonhomme rigolo.
Pour les 6/12 ans

Dim 21/12

14h15

Petite graine deviendra verte
Voir au 16 novembre
Pour les 6/12 ans

15h30

Fantastique cuisine
Grâce à la chimie, découvrez des recettes de cuisine 
toutes plus farfelues les unes que les autres.
Pour les 6/12 ans

Dim 25/01

15h

L’air, un liquide ?
Un spectacle étrange et magique avec 
des billes d’air qui roulent sur le sol, des 
glaces à la mayonnaise et une pomme 
qui se transforme en marteau.

16h15

Lumières en boîte
Cet atelier décrypte les phénomènes 
lumineux qui nous entourent lors d’une  
fête : spots, stroboscope, fumée, boule  
à facettes, lumière fluo…

LES ANIMATIONS SPECTACLES  
AU PLANÉTARIUM
Pas d’inscription nécessaire. Tarif : 2,50 e 

2 € par enfant.
Sur réservation, places limitées. 
Les enfants de moins de 8 ans doivent 
être accompagnés d’un parent.

Fête de la science
Voir pages 14-15

Les animations 
Sciences 
dimanche
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Astronomie 
Ciel & espace

FORMATIONS
Petite Ourse 
Tu rêves d’observer les 
étoiles, de savoir repérer 
les planètes et les constellations et 
d’utiliser un télescope ou une lunette ? 
L’Espace Mendès France te propose de 
faire tes premiers pas en astronomie. 
Formation organisée en 8 modules 
indépendants.
Pour les enfants de 8 à 12 ans, sur 
réservation. Durée 2h.
Plein tarif : 9 €, adhérent : 7 € (le module)

MAR 21/10
10h - Découvrir les constellations 
14h - Le système solaire 
16h - Exploration de la planète Vénus 
20h - Retrouver les constellations 

MER 22/10
10h - Les phases de la Lune et ses cratères 
14h - Observation du soleil et instruments 
16h -  Les distances des étoiles et construction 

d’une constellation en 3D 
20h - Observation du ciel
En partenariat avec l’Association française 
d’astronomie.

Les stages étoiles

Sam 18/10 de 9h30 à minuit

2e étoile 
Observation du ciel et utilisation des instruments, 
mise en station détaillée, équilibrage et entretien, 
utilisation des cartes et atlas, principes de 
mécanique céleste, notions d’optique, revue des 
objets : du satellite aux astres extragalactiques, 
lumière et rayonnement des étoiles. 
En partenariat avec la SAPP. 
À partir de 16 ans, sur réservation 
Plein tarif : 92 € - adh. : 83 € (repas compris)

Sam 29/11 de 14h à minuit

3e étoile 
Destiné aux possesseurs d’instruments, ce module 
a pour objectifs de faire découvrir, de tester et 
de s’initier à la pratique de quelques techniques 
d’acquisition : imagerie webcam et photographie 
numérique sont au programme. 
En partenariat avec Astronomie Nova.
À partir de 16 ans, sur réservation 
Plein tarif : 46 € - adh. : 41 € (dîner compris)

SÉANCES AU 
PLANÉTARIUM 
À 16h30 - À partir de 8 ans

Plein tarif : 6 € - Adh. : 4 € - Enfants : 3 €
Réservation à la demande pour les groupes

La Voie lactée et les galaxies 
Par de belles soirées, une large bande blanchâtre 
est visible et partage le ciel en deux. C’est la Voie 
lactée dont l’exploration nous permet de découvrir 
notre place dans l’univers.

sEPTEMBRE : dimanches 14, 21 et 28

OCTOBRE : dimanche 5, samedi 18,  
mardi 21, mercredi 22, jeudi 23,  
vendredi 24, samedi 25, dimanche 26,  
mardi 28, mercredi 29, jeudi 30, vendredi 31

NOVEMBRE : samedi 1er, dimanche 2 
> Samedi 15 et dimanche 16, séances à 14h30

Destination : les étoiles
En fonction des constellations visibles, du passage 
des planètes et de la présence de certaines étoiles 
remarquables, d’amas étoiles ou de galaxies 
visibles, l’animateur développe différents thèmes 
tels que la couleur des étoiles, leur vie et leur durée, 
les amas d’étoiles ou de galaxies, les notions de 
couleurs et de température, les distances…

NOVEMBRE : samedi 22, dimanche 23

DÉCEMBRE : samedi 13, dimanche 14,  
samedi 20, dimanche 21, mardi 23,  
vendredi 26, samedi 27, dimanche 28,  
mardi 30

JANVIER : vendredi 2, samedi 3,  
dimanches 4, 11, 18

POUR LES PETITS
AU PLANÉTARIUM

Mer 5/11 et 10/12 15h

Astronomes en herbe 
Un petit robot perdu parmi les étoiles cherche à 
retourner chez lui. Mais son voyage est long et il 
découvre plusieurs astres du ciel…
À partir de 4 ans 
Tarif unique à 3 € 

Mer 24/12 15h

L’étoile de Laura
Laura, 7 ans, recueille et 
soigne une étoile tombée 
du ciel qui devient son amie. 
Mais l’étoile ne peut pas vivre 
sur terre et commence à 
perdre son éclat. Aidée de son 
ingénieux voisin Max, Laura 
trouve la solution pour rendre 
son amie au firmament, 
d’où elle pourra étinceler à 
nouveau chaque soir pour  
son plus grand plaisir.

À partir de 3 ans
Plein tarif : 6 € - Adhérent : 4 € - Enfant : 3 € 

ANIMATION
Jeu 23/10 10h

StarLab
Tu es passionné d’astronomie ?
Le temps d’une journée, entre dans la peau d’un 
astronome recherchant la vie dans l’univers. Cette 
aventure te conduit à sélectionner les bonnes 
étoiles, à tester des zones habitables, à estimer 
les distances et enfin à trouver un moyen de 
communication à grande distance. 
Pour les 12/16 ans, sur réservation. Durée 6h.
Plein tarif : 27 € - adhérent : 21 €

PROJECTION
Dim 14/09 20h

Moonwalk One
AU TAP CINÉMA
De Theo kamecke
Réalisé entre 1969 et 1970, Moonwalk One capte 
la première tentative de l’Homme de marcher 
sur la Lune lors de la mission Apollo 11. Véritable 
documentaire de création, le film permet enfin de 
découvrir les images tournées grâce au matériel 
de la N.A.S.A. et à ce jour jamais montrées.
Proposé en partenariat avec le Tap Cinéma
Tarif unique : 5 €

CONFÉRENCES
Vend 12/09 21h

Le futur des explorations 
lunaires
Conférence de Bérengère Houdou de l’European 
Space Agency. (sous réserve)

Sam 11/10 20h30

Une astronomie en rayons X
Conférence de Didier Barret, directeur de 
recherche au CNRS.

Mer 12/11 18h

La vie sur Mars : leçons de  
la vie primitive terrestre
sALLE DU VERGER à CHâTELLERAULT.
Conférence de Frances Westall, directrice de 
recherche CNRS au Centre de biophysique 
moléculaire d’Orléans.
Organisée en partenariat avec la Société  
des sciences de Châtellerault.

Fête de la science
Voir pages 14-15
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L’École de l’ADN

Inscription et paiement préalables à l’accueil 
de l’Espace Mendès France
Nombre de places par atelier limité à 12
Tarif : 5 € par participant
Présentation détaillée des ateliers, 
rencontres et évènements sur 
www.ecole-adn-poitiers.org
Tous les ateliers de l’école de l’ADN sont 
également disponibles à la carte pour un 
groupe de 6 personnes minimum, en famille, 
pour un centre de loisirs, entre amis ou avec 
des collègues.

Dim 14/09, jeu 30/10, dim 18/01

ADN ? Élémentaire,  
mon cher Watson !
Une initiation aux mystères du vivant 
avec préparation d’ADN et observations 
microscopiques.
Adultes et enfants dès 7 ans, durée 1h30

Mar 21/10

Invisible biodiversité
Une découverte de mondes microscopiques 
grouillant de vie avec l’opportunité de croiser…  
un ours sous l’objectif du microscope !
Adultes et enfants dès 7 ans, durée 1h30

Jeudi 23/10, dim 30/11

ADN, base d’un cluedo 
moléculaire
Mademoiselle Rose ou le Colonel Moutarde ? Une 
enquête ludique avec empreintes génétiques.
Adultes et enfants dès 12 ans, durée 2h30

LES ATELIERS SCIENTIFIqUES DE 14H30
L’occasion, tant pour les enfants que pour les adultes, de pousser la porte d’un 
laboratoire afin de réaliser ses propres expériences.

En manipulant microscopes, micropipettes et tout ce qui fait le quotidien du 
biologiste, vous pourrez découvrir une vie foisonnante dans une simple goutte 
d’eau, préparer votre ADN en quelques étapes, rencontrer quelques sympathiques 
microbes, mener à bien une série d’empreintes génétiques…

Mar 28/10 

Goûter, toucher, voir…
Un parcours de trois expériences pour visualiser 
dans l’infiniment petit l’origine de quelques 
sensations.
Adultes et enfants dès 9 ans, durée 1h30

Mar 23/12

Histoire de savoir,  
le pH
Pluies acides, sols calcaires, 
molécules super-acides, mais au 
fait, c’est quoi le pH ?
Adultes et enfants dès 7 ans, 
durée 1h30

Mar 30/12

Microbes au quotidien
Inoffensifs, utiles à l’homme,  
nous les avons utilisés bien avant 
de les connaître… 
Adultes et enfants dès 7 ans, 
durée 1h30

LES ATELIERS 
DESTINÉS AUX 
SCOLAIRES
À Poitiers, dans notre laboratoire 
d’accueil, ou chez vous au 
sein de l’établissement, une 
quinzaine d’ateliers scientifiques 
et techniques sont proposés… de 
la maternelle à la terminale.
L’occasion pour les plus jeunes de 
comprendre les bases du vivant, de 
découvrir le monde microbien… et, pour 
les collégiens et lycéens, d’exploiter des 
outils et des protocoles afin de mieux 
comprendre la résistance des bactéries 
aux antibiotiques, le diagnostic de 
maladies génétiques… Tout un parcours à 
la paillasse qui nous conduit également à 
échanger sur ces sujets d’actualité !
Pour en savoir davantage, retrouvez les 
fiches pédagogiques dédiées à ces ateliers 
et toutes les modalités d’organisation 
sur notre site Internet  www.ecole-adn-
poitiers.org
Et surtout, n’hésitez pas à nous joindre au 
plus tôt afin que nous puissions répondre 
au mieux à vos contraintes d’emploi du 
temps !

Deux partenariats pour vous 
aider à monter des projets en 
2014/15
La fondation Xavier 
Bernard nous 
accompagne pour tout 
projet impliquant des 
lycées agricoles et des 
maisons familiales & 
rurales de la Région 
Poitou-Charentes, 
tandis que le programme « Terre de 
sciences » permet aux collégiens des 
Deux-Sèvres de découvrir les ateliers 
scientifiques de l’école de l’ADN.

LES SESSIONS 
DES CLÉS POUR 
COMPRENDRE
Des sessions pratiques destinées 
aux membres d’associations de 
maladies rares.
Gratuites, accessibles à tous, ces sessions 
de 2 ou 3 jours permettent d’acquérir 
des bases de biologie et de génétique, 
de découvrir le milieu de la recherche et 
d’aller à la rencontre de médecins et de 
chercheurs. 
Le programme de chaque session est 
monté en collaboration avec l’association 
et ne nécessite pas de connaissances 
préalables en biologie.

Nous accueillons alors des groupes de 
6 à 12 personnes d’une ou plusieurs 
associations concernées par le même 
type de pathologies.
Pour en savoir davantage :  
www.ecole-adn-poitiers.org 

Fête de la science
Voir pages 14-15
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Les films 
documentaires

Les films 
documentaires

PEAUX DE TIGRE 
ET DE POUILLEUX, 
DU COLONISÉ 
À L’ÉTRANGER
Projections proposées dans le 
cadre de « Peaux de tigre et de 
pouilleux, du colonisé à l’étranger », 
manifestation organisée du 12 au  
16 novembre par le TAP et 
l’université de Poitiers en partenariat 
avec le réseau Canopé, l’Espace 
Mendès France et Sciences Po.

Sam 15/11 17h

Paris couleurs, un siècle 
d’immigration en images
De Pascal Blanchard et Éric Deroo
Production Image et compagnie - 2005 - 52’
Le film entièrement construit à partir d’archives 
filmées, avec un commentaire d’André Dussolier, 
raconte de quelle façon les migrants ont été 
vus, perçus et montrés par les actualités 
cinématographiques puis télévisées, à travers 
le siècle. Oscillant entre curiosité, attrait pour 
l’exotisme, paternalisme, condescendance ou 
fascination, ces images, pour la plupart inédites  
à la télévision, nous montrent comment l’autre  
« exotique » est entré dans notre quotidien 
national.
Projection suivie d’une rencontre avec  
Eric Deroo et Pascal Blanchard (sous réserve).

Dim 16/11 16h et 17h30

La parole d’Aimé Césaire 
« belle comme l’oxygène 
naissant »
De Jean-François Gonzales 
Production Le réseau Canopé, 2013
16h - 1re partie - Le don du chant - 52’
17h30 - 2e partie - La capacité de refus - 52’
« On reconnaît à ce documentaire la qualité 
de laisser la parole à l’homme et de limiter les 
commentaires et les gloses entendues. C’est donc 
un discours d’Aimé Césaire qui est présenté ici, 
cohérent et porteur de la richesse d’un témoignage 
capital. On y voit un double intérêt. D’une part, 
sont rappelées au connaisseur et présentées au 
néophyte les étapes essentielles de la vie d’Aimé 
Césaire, d’autre part il y a le discours de Césaire 
sur lui-même, fait de sincérité profonde et d’une 
certaine coquetterie bien compréhensible pour un 
homme de cet âge et de cette dimension » -  
Yves Bernabé, IA-IPR de Lettres.

Mer 05/11 20h

Sans terre, c’est la faim
De Amy Miller - Production Films de l’œil 
2013 - 75 ‘
Le film explore le revers du phénomène 
mondial d’investissement foncier et son 
impact sur l’agriculture familiale. Il donne la 
parole à des agriculteurs directement touchés 
par la saisie de leur terre, leurs histoires 
personnelles se mêlent aux images de 
communautés qui luttent pour garder  
leurs terres.
Projection suivie d’un débat.

Jeu 16/10 20h30

Nourrir les villes :  
un enjeu pour demain
De Irja Martens - Production fechnerMedia GmbH, 
Saarlaendischer Rundfunk et Arte - 2013 - 52 ‘
En 2050, nous serons entre 9 et 10 milliards 
d’habitants sur la planète, en majorité urbains. 
Pour nourrir les villes du futur, différents modèles 
ont récemment vu le jour, aux antipodes les 
uns des autres. Entre une agriculture de plus 
en plus industrialisée aux serres géantes, et des 
productions « bio » en jardins partagés, comment 
nos sociétés souhaitent-elles s’alimenter ?
Projection suivie d’un débat.

SCIENCE ON TOURNE 
Dim 19/10 16h

Films animaliers de l’IFFCAM
L’Institut francophone de formation au cinéma 
animalier de Ménigoute et l’université de Poitiers 
présentent une sélection de films réalisés par les 
étudiants du Master réalisation documentaire 
animalier, nature et environnement en présence 
des jeunes réalisateurs et de la responsable du 
Master Armelle Giglio-Jacquemot.
Il était une tourbière, de Céline Malèvre, 33’
Sur la piste de la Genette, d’Hugo Braconnier, 26’
Au hasard, de Tiphaine Lacoste, 14’

Dim 07/12 16h

Films animaliers primés  
au Festival de Ménigoute
Le FIFO (festival international du film 
ornithologique) présente une sélection de films 
primés lors du festival de Ménigoute.
Séance animée par le fondateur du festival 
Dominique Brouard.

Au planétarium - Gratuit
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FESTIVAL ALIMENTERRE
Festival national de films documentaires conçu par le Comité français pour  
la solidarité internationale. Projections organisées par l’association Kurioz.



PARTENAIRES // L'ESPACE MENDèS FRANCE EST SoUTENU FINANCIèREMENT 
PoUR L’ENSEMbLE DES SES ACTIvITéS PAR LA vILLE DE PoITIERS, GRAND 
PoITIERS ET LA RéGIoN PoIToU-ChARENTES, REçoIT DES FINANCEMENTS 
SUR PRoJETS PAR LE MINISTèRE DE L’éDUCATIoN NATIoNALE, LE MINISTèRE 
DE LA CULTURE ET DE LA CoMMUNICATIoN, LE MINISTèRE DE L’ENSEIGNE-
MENT SUPéRIEUR ET DE LA REChERChE, L’UNIvERSITé DE PoITIERS ET LES 
CoNSEILS GéNéRAUx DE LA vIENNE ET DES DEUx-SèvRES, ET ENTRETIEN 
DES PARTENARIATS AvEC L’UNIvERSITé DE LA RoChELLE, LE ChU DE PoITIERS, 
LES GRANDS oRGANISMES DE REChERChES ET DE NoMbREUx ACTEURS 
PUbLICS ET PRIvéS.
LE LIEU MULTIPLE SECTEUR CRéATIoN NUMéRIQUE DE L’ESPACE MENDèS 
FRANCE, EST SoUTENU PAR LA vILLE DE PoITIERS, LA RéGIoN PoIToU-

ChARENTES ET LE MINISTèRE DE LA CULTURE ET DE LA CoMMUNICATIoN 
(DRAC PoIToU-ChARENTES).  LE PôLE INFo SANTé EST UN PARTENARIAT 
ENTRETENU AvEC LE ChU DE PoITIERS DEPUIS 1993.  LE PôLE hISToIRE DES 
SCIENCES ET DES TEChNIQUES ET SCIENCES DE L’hoMME CoMPTE PARMI SES 
PARTENAIRES L’ESPE, UNIvERSITé DE PoITIERS ET DES SoCIéTéS SAvANTES :  
LA SFhST, SoCIéTé FRANçAISE D'hISToIRE DES SCIENCES ET DES TECh-
NIQUES ET LA SFhSh, SoCIéTé FRANçAISE PoUR L'hISToIRE DES SCIENCES 
DE L'hoMME. LES ACTIvITéS DE L’éCoLE DE L’ADN EN PoIToU-ChARENTES 
SoNT SoUTENUES PAR L’UNIvERSITé DE PoITIERS, GRAND PoITIERS, LA RéGIoN 
PoIToU-ChARENTES ET LE DéPARTEMENT DE LA vIENNE. L’ASSoCIATIoN 
REçoIT AUSSI LE SoUTIEN DU FEDER PoIToU-ChARENTES, DE L’AFM ET DE 
LA FoNDATIoN xAvIER bERNARD.
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Pour les opérations
Coins des sciences
École des sciences

Les jeunes et la science
Camion des sciences

Duo de sciences

L’ESPACE MENDÈS FRANCE
Centre de culture scientifique, technique et 
industrielle en Poitou-Charentes.
hoRAIRES ouvert du mardi au vendredi 
de 9h à 18h30 ; samedis, dimanches et 
certains jours fériés de 14h à 18h30. 
Fermeture 25 décembre et 1er janvier.
ADhéSIoN 8 € - 4 € pour les moins de 26 ans. 
boURSE SPECTACLES Tarifs réduits pour  
les bénéficiaires : 2,50 € pour les expositions 
et animations, 4 € pour le Planétarium et 
3,50 € pour le Lieu Multiple. 
CARTES Culture, Tam Tam, Cézam, etc. 
INFoRMATIoNS ET RéSERvATIoNS  
Tél. 05 49 50 33 08
ADMINISTRATIoN ET SECRéTARIAT  
Tél. 05 49 50 33 00

UN LIEU À VOTRE SERVICE
L’EMF est un lieu pratique et bien situé, 
adapté pour accueillir des réunions, 
réceptions, colloques, séminaires, salons...
Cyril Martin

RESSOURCES
CATALoGUES DES RESSoURCES  
# http://emf.fr/catalogue/
LoCATIoNS D’ExPoSITIoNS 
Patrick Rivault
ANIMATIoNS ITINéRANTES 
Stéphanie Auvray, Marika boutou (cinéma 
d’animation), éric Chapelle (astronomie), 
Antoine vedel

EXPOSITIONS ET 
ANIMATIONS
édith Cirot
ANIMATIoNS 
Stéphanie Auvray, Antoine vedel

PLANÉTARIUM  
ASTRONOMIE
éric Chapelle

LE LIEU MULTIPLE - EPN
Patrick Tréguer et Marika boutou, Michel 
Canuel, Stéphane Gamet, olivier Naudin
# http://lieumultiple.org

ÉCOLE DE L’ADN
Laurent Fillion et Laurence héchard, 
Emmanuelle Tiennault
# http://ecole-adn-poitiers.org

OPÉRATIONS LABELLISÉES
FêTE DE LA SCIENCE Stéphanie brunet
IMAGES DE SCIENCE, SCIENCE DE L’IMAGE 
LA SCIENCE SE LIvRE Christine Guitton

SCIENCE, INNOVATION  
ET TERRITOIRES
Jean-Pierre Michel et Chrystelle Manus 
(coordination pour les Charentes)
Jacky Denieul (créativité et territoires)

HISTOIRE DES SCIENCES 
ET DES TECHNIqUES
Anne bonnefoy

INFORMATION SANTÉ
Christine Guitton

DOCUMENTATION
Christine Guitton et Laghia Sanz

COMMUNICATION  
ÉDITIONS
Thierry Pasquier et Stéphanie brunet, Anne 
Clermont, odile Mazeron, Céline Nauleau
ATLANTIQUE éDITIoNS  
# http://editionsatlantique.com 

REVUE L’ACTUALITÉ
Jean-Luc Terradillos
DIFFUSIoN  
Cyril Martin
# http://actu.emf.fr
AboNNEMENT  
1 AN / 22 € 
2 ANS / 40 € 
vente à l’EMF,  
en kiosque  
et en ligne.

/ Les adresses e-mail s’écrivent : prenom.nom@emf.fr /

x M O D E  D ' E M P L O I x


